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Description

[0001] La presente invention a trait a I'utilisation d'un copolymere d'olefine dans une composition destines en parti-

culier au domaine cosmetique. Plus specialement, cette composition est destined au soin et/ou au maquillage de la

5 peau aussi bien du visage que du corps humain et des levres.

[0002] Cette composition peut se presenter notamment sous forme de produit coule en stick ou en coupelle comme
les rouges ou baumes a levres, les fonds de teint coules, les produits anti-cernes, les lards a paupieres ou a joues,

sous forme de pate ou de creme plus ou moins fluide comme les fonds de teint ou rouges k levres fluides, les eyes-

liners, les produits de maquillage du corps (tatouage semi-pemanent par exemple), les compositions de protection

10 solaire ou de coloration de la peau, ou de poudres fibres ou compactees.

[0003] Les produits de maquillage ou de soin de la peau ou des levres des etres humains comme les fonds de teint

ou les rouges a levres, contiennent generalement des phases grasses telles que des cires et des huiles, des pigments

et/ou charges et, eventuellement des additifs comme des actifs cosmetiques ou dermatologiques. Elles peuvent aussi

contenir des produits dits °p§teux°, de consistance souple, permettant d'obtenir des p§tes, colorees ou non.

15 [0004] L'emploi de cires pr6sente certains inconvenients. En particulier, le taux de cristallinite de ces cires est diffi-

cilement controlable et les cristallites presents sont de grandes dimensions. Par suite, l'emploi de telles cires dans les

compositions pour la peau, en particulier cosmetiques, entraine une matification de ces compositions et par consequent

du film applique sur ia peau ou ies levres.

[0005] Pour remedier a ce probleme, on a propose l'emploi de polyolefines classiques a la place des cires. Mais la

20 encore, le taux de cristallinite est trop eleve et difficilement controlable. En outre, la taille et la morphologie des cris-

tallites, majoritairement de type sph6rulite, nuisent a Pobtention de compositions ayant les proprietes cosmetiques

souhattees.

[0006] De plus, ces compositions de maquillage, lorsqu'elles sont appliquees sur la peau ou les levres, et en parti-

culier les matieres colorantes comme les pigments et les huiles de ces compositions ont tendance a migrer, c'est-a-

25 dire a se propager a I'interieur des rides et des ridules de ia peau qui entourent les levres et les yeux, entrainant un

effet inesthetique. L'apparition de ces traces a tendance a ecarter certaines femmes de ['utilisation de ce type de

maquillage.

[0007] II subsiste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients ci-dessus, et en particulier

ne migrant pas, presentant un aspect plus ou moins brillant, adapte au desirde la consommatrice, ne dessechant pas

30 au cours du temps la peau ou ies levres sur lesquelles elle est appltquee et ne provoquant pas d'inconfort.

[0008] La demanderesse a constate, de facon tout a fait surprenante, que I' utilisation d'au moins un copolymere

d'olefines a cristallisation controiee et mod6ree, soluble ou dispersable dans une phase grasse, dans une composition

pour la peau ou les levres permettait d'obtenir un film, de tres bonne tenue, ne migrant peu ou pas du tout, resistant

a I'eau, tout en etant tres agreable a {'application et a porter tout au long de la journ6e. Le film est notamment souple,

35 flexible et non collant.

[0009] Les copolymeres a cristallisation controiee et moderee, selon I'invention, presentent une taille et une mor-

phologie specifiques des cristallites. I Is component peu ou pas de cristallites de type spherulite de grandes dimensions,

mais au contraire principalement des cristallites de type lamellaire ou micelle frangee.

[0010] La presente invention a done pour objet I'utilisation dans une composition pour matieres keratiniques, com-
40 prenant une phase grasse liquide, d'une quantity efficace d'au moins un copolymere soluble ou dispersable dans la

phase grasse liquide, choisi parmi ies copolymeres d'olefines cristaliins ayant un taux de cristallinite au plus egal a 50

%, de preference allant de 5 a 40%, et mieux allant de 10 a 35 % pour limiter et/ou supprimer la migration de ladite

composition.

[0011] L'invention a aussi pour objet I'utilisation dans une composition non migrante pour matieres keratiniques,

45 comprenant une phase grasse liquide d'une quantity efficace d'au moins un copolymere soluble ou dispersable dans

la phase grasse liquide, choisi parmi les copolymeres d'olefines cristaliins ayant un taux de cristallinite au plus egal a

50 %, de preference allant de 5 a 40%, et mieux allant de 10 a 35%.

[0012] Par « phase grasse liquide » on entend tout milieu non aqueux liquide a temperature ambiante (20-25°C) et

pression atmospherique, et en particulier les huiles et les solvants.

so [001 3] Cette composition est en particulier une composition physiologiquement acceptable et plus specialement une

composition cosmetique. Elle contient done des ingredients compatibles avec la peau, y compris celle du cuir chevelu

et des levres, et les fibres keratiniques ou phaneres.

[0014] De preference, cette composition contient, en outre, au moins une matiere colorante.

[001 5] Le ou les copolymeres d'olefines sont presents en une quant ite efficace ou suffisante pour obtenir notamment
55 un film de bonne tenue et/ou ne migrant pas dans les plis de la peau comme les rides, ridules situ6es autour des levres

et des yeux (paupieres notamment).

[0016] Le ou les copolymeres d'olefines cristaliins utilises dans ia composition de la pr6sente demande peuvent etre

tout copolymere d'olefines, a savoir un copolymere comportant uniquement des motifs oiefiniques, ayant un caract6re

2



EP 1 034 776 A1

cristallin contrdie et mod6r6, c'est-a-dire un taux de cristallinite au plus 6gal a 50%, de preference allant de 5 a 40%,

et mieux allant de 10 a 35%. Ces copolymeres gonfl6s par une ou plusieurs huiles « solvatantes » se comportent

comme un eiastomere que Ton peut introduce aisernent dans une composition de Tart anterieur en vue d'en diminuer

sa migration.

s [0017] Ces copolymeres sont g6n6ralement des dlastomeres ou des plastomeres et peuvent §tre synth6tis6s par

tout proc^de connu, en particulier par voie radicalaire, par catalyse Ziegler-Natta ou par catalyse metallocene.

[0018] Les copolymeres selon ('invention sont avantageusement soiides a la temperature ambiante (25°C).

[0019] La copolymerisation peut 6tre effectuee en masse, en solution ou en dispersion.

[0020] Les copolymeres d'olefines cristallins convenant dans la presente invention ont un point de fusion inferieur

10 a 150°C, de preference inferieur ou egal a 110°C.

[0021] Les copolymeres de I'invention ont de preference une_r»asse molaire moyenne en poids M w £ 30 000 (de

preference encore Rlw £ 40 000) et un indice de polymol6cularite^- < 3,5 et de preference < 2,5, ffl n 6tant la masse
molaire moyenne en nombre. n

[0022] Le taux de cristallinite des copolymeres est determine comme cela est bien connu par calorimetrie diff6ren-

15 tielle a balayage (DSC) ou par diffraction des rayons-X pour les faibles taux de cristallinite.

[0023] Les copolymeres d'olefines prefers selon Pinvention sont les copolymeres d'olefines obtenus par catalyse

m6talloc6ne.

[0024] Cette voie de synthese permet en effet un tres bon controle des poids moieculaires des copolymeres et

conduit a une faible polydispersite (Indice de polymoiecularite < 2). Elle permet un tres bon contr6le de I'incorporation

20 du comonomere dans les chames de polymeresqui sont de composition chimique tres voisine. De ce fait, on obtient

un tres bon contrdie de la cristallinite, c'est-a-dire du taux de cristallinite, de sa reproductibilite, et de la nature et

dimension des cristaiiites formees.

[0025] Pour plus de details quant aux avantages de cette synthese par catalyse metallocene, on pourra se reporter

aux articles "Emerging Technologies In Polymer Science and Engineering" (Technologies 6mergentes dans la Science

25 et I'lngenierie des Polymeres) M.R ZAMORA et al. - Plactics Engineering/May 97, pages 75 a 79 et "Classification of

Homogeneous Ethylene-Octene Copolymers Based on Comonomer Content" (Classification des Copolymeres Ethy-

lene-Octene homogenes bas6e sur la teneur en Comonomere) S. BENSASON et al. - Journal of Polymer Science -

Part B : Polymer Physics - Vol. 34, 130-1315 (1996).

[0026] Dans les copolymeres d'olefines convenant dans la presente invention, la structure cristalline varie en fonction

30 du taux de comonomere amorphe dans le copolymere.

[0027] Ainsi, dans le cas des copolymeres ethyiene/octene, comme le d6crit I'article de S. BENSASON mentionne,

lorsque la teneur en octene croit, on passe

:

pour une teneur en octene <> 2,5% en mole a des structures cristallines bien marquees avec presence de sph6-

35 rulites, structures de type lameliaire appeiees Type IV et les copolymeres presentent alors des taux de cristallinite

superieurs a 50%

;

pour des teneurs en octene de I'ordre de 3% en mole a des structures encore fortement cristallines, lamellaires,

mais avec des sph6 rulites plus petites (structure de type III), et les copolymeres ont un taux de cristallinite de 38

a 50%)

;

40 - puis, pour des teneurs en octene de 5 a 6% en mole a des structures moins cristallines avec tr6s peu de sph6ru lites

et un melange de structures en lamelles avec des "micelles frang6es" (structure de type II) et les copolymeres ont

un taux de cristallinite de 28 a 38%

;

et, enfin, pour des teneurs en octene de 8 a 1 4% en mole a des structures encore plus faiblement cristallines ne

comportant plus de spherulites ni de lamelles, mais uniquement des "micelles frangees" (structure de type I), et

45 les copolymeres ont un taux de cristallinite de 1 0 a 28%.

[0028] Les copolymeres recommand6s pour la pr6sente invention sont ceux ayant les structures de types I et II.

[0029] Les copolymeres a structure de type IV, trop cristallins, ne conviennent pas pour la presente invention.

[0030] Le copolymere peut etre choisi par I'homme du metier en fonction de ses propri6t6s et selon I'application

50 ulterieure souhaitee pour la composition. Ainsi, ie polymere peut etre filmifiable ou non.

[0031] La composition telle que definie ci-dessus, comprend avantageusement une phase grasse liquide a tempe-

rature ambiante et au moins un actif choisi parmi les actifs physiologiquement acceptables comme les actifs cosm6-

tiques ou dermatologiques.

[0032] Par "phase grasse volatile", on entend tout milieu non aqueux susceptible de s*6vaporer de la peau ou des

55 levres, en moins d'une heure a temperature ambiante et pression atmospherique. Cette phase volatile comporte no-

tamment des huiies ayant une pression de vapeur, a temperature ambiante et pression atmospherique, non nuile,

allant de 10"3 a 300mm de Hg.

[0033] Un autre objet de I'invention est ('utilisation dans ou pour la fabrication d'une composition sous forme de
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produit couie et comprenant au moins une phase grasse liquide physiologiquement acceptable et au moins une cire,

notamment solide a temperature ambiante, d'un copolymere d'oiefines cristallin ayant un taux de cristallinite au plus

6gal a 50%, soluble ou dispersable dans ladite phase grasse liquide, present en une quantite efficace, pour obtenir

un film ne migrant pas autour de la zone ou elle est appliquee comme autour des levres et/ou des yeux (paupieres).

5 [0034] Un autre objet de I'invention est ('utilisation dans ou pour la fabrication d'une composition comprenant une

phase grasse liquide physiologiquement acceptable etau moins un ingredient choisi parmi les actifs physiologiquement

acceptables, les matieres colorantes et leurs melanges, d'au moins un copolymere d'oiefines cristallin ayant un taux

de cristallinite au plus 6gal a 50%, soluble ou dispersable dans ladite phase grasse liquide, present notamment en

une quantity efficace pour obtenir un film ne migrant pas dans les plis de la peau situes autour des yeux et/ou des levres.

10 [0035] L'invention a encore pour objet un proc6d6 cosmetique pour limiter, voire supprimer, la migration d'une com-

position de maquillage ou de soin cosmetique de la peau ou des levres, contenant un phase grasse liquide et au moins

un ingredient choisi parmi les matieres colorantes et les actifs physiologiquement acceptables notamment cosmeti-

ques, consistant a introduce dans la phase grasse liquide au moins un copolymere d'oiefines cristallin ayant un taux

de cristallinite au plus 6gal a 50%, soluble ou dispersable dans ladite phase grasse liquide, present en une quantite

15 efficace.

[0036] Par quantite" efficace, on entend une quantite limitant la migration de la composition au cours du temps. Cette

quantite depend de la quantite d'huile et/ou de matieres colorantes presentes dans la composition. Par ailleurs, la

propriety de non migration augmente avec la quantite* de copolymere soluble ou dispersable dans la phase grasse

liquide. En pratique, le copolymere peut representor en matiere active jusqu'a 70% (en matiere active ou seche) du

20 poids total de la composition. Avantageusement, il represente de 0,5 a 70 % en matiere active de la composition et

mieux de 5 a 30 %.

[0037] Le copoiymere peut etre soiubiiise dans la phase grasse de ia composition par chauffage au dessus de son

point de fusion.

[0038] Une premiere classe de copolymers d'oiefines cristallins, utilisables dans les compositions selon l'invention,

25 sont les copolymeres d'a-oietine, en particulier d'a-oiefine en C2-C16 et mieux en C2-C12 . De preference, ces copoly-

mers sont des bi- ou terpolymeres et tout particulierement des bipolymeres.

[0039] Parmi les bipolymeres recommandes pour les compositions de l'invention, on peut citer les bipolymeres

d'ethyiene et d'cc-oiefine en C4-C16 , de preference en C4-C 12 et les bipolymeres de propylene et d'a-oiefine en C4-C16 ,

de preference en C4-C12 . De preference encore, l'a-ol6fine est choisie parmi le butene-1, le pentene-1, l'hexene-1,

30 l'octene-1 , le nonene-1 , le decene-1 , I*und6cene-1 , le dod6cene-1 , le 3,5,5-trim6thylhexene-1 , le 3-methylpentene-1

,

et le 4-m6thylpentene-1.

[0040] Parmi ces monomeres, le butene-1 et l'octene-1 sont particulierement pref6r6s.

[0041] Les bipolymeres recommandes sont les eiastomeres ayant un taux de cristallinite allant de 10 a 35 %.

[0042] Ces bipolymeres sont pr6ferentiellement synth6tis6s par catalyse metalIbcene.

35 [0043] De tels bipolymeres sont commercialises par la Societe DOW CHEMICAL sous les denominations commer-

ciales « AFFINITY » (plastomeres) et « ENGAGE » (eiastomeres).

[0044] Des bipolymeres 6thyl6ne-butene sont commercialises par la Societe EXXON sous I'appellation commerciale

« EXACT RESINS » et par la societe ELENAC sous I'appellation commerciale « LUFLEXEN ».

[0045] Parmi les terpolymeres, on peut citer les terpolymeres d'ethyiene, de propylene et d'ct-ol6fine en C4-C16 , de

40 preference C4-C12 .

[0046] Dans ces terpolymeres, les teneurs en a-oiefine en C4-C16 sont comme indiqu6es pr6c6demment et les a-

oiefines pr6f6r6es sont le butene, I'hex6ne et I'octene.

[0047] Une seconde classe de copolymeres d'oiefines convenant pour I'invention sont les copolymeres d'ethyiene

ou de propylene et d'une cyclooiefine, en particulier les bipolymeres.

45 [0048] G6n6ralement, la teneur en cyclooiefine des copolymeres est inf6rieure a 20% en mole.

[0049] Parmi les cyclooiefines utilisables, on peut citer le cyclobutene, le cyclohexene, le cyclooctadi6ne, le norbor-

nene, le dim6thano-octahydronaphtaiene (DMON), l'6thylidene norbornene, le vinyl norbornene et le 4-vinylcyclohexe-

ne.

[0050] Les copolymeres recommand6s de cette classe sont les copolymeres d'ethyiene et de norbornene. La teneur

50 en norbornene de ces copolymeres est g6neralement interieure a 18% en mole pour presenter le caractere cristallin

requis et ces copolymeres sont synth6tis6s par catalyse metaliocene.

[0051] Des copolymeres ethyiene/norbornene appropries sont commercialises par les Societ6s MITSUI PETRO-

CHEMICAL ou MITSUI-SEKKA sous la denomination commerciale « APPEL » et par la Soci6t6 HOECHST-CELANESE
sous la denomination commerciale « TOPAS ».

55 [0052] D'autres copolymeres d'6thyiene/cyclooiefine recommandes sont les bipolymeres ethyiene/cyclobutene et

ethyiene/cyclohexene a faible teneur en cyclooiefine, g6n6ralement inf6rieure a 20% en mole.

[0053] Une troisi6me classe de copolymeres d'oiefines appropri6s est constitu6e par les copolymeres d'oiefines de

tacticite contr6l6e, c'est-a-dire des copolymeres comportant des motifs de tacticite diff6rente.
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[0054] Parmi ces copolymeres de tacticite contr6!6e, on peut citer les copolymeres propylene isotactique/propyiene

atactique et propylene syndiotactique/propyiene atactique.

[0055] Les motifs ou sequences iso- ou syndiotactiques conterent au copolym6re le caractere cristallin, cependant

que les motifs ou sequences atactiques amorphes empdchent une trop forte cristailinite du copolymere et reglent le

s taux de cristailinite ainsi que la morphologie et la taille des cnstalJites.

[0056] La teneur en motifs iso- ou syndiotactiques, motifs conferant le caractere cristallin au copolymere, est done

determines pour obtenir le pourcentage de cristallin it6 voulu (<50%) dans le copolymere.

[0057] La teneur en motifs tactiques est g6n6ralement comprise dans la gamme allant de 10 k 80% en mole. Tou-

tefois, de preference, la teneur en motifs tactiques est inf6rieure k 30% en mote.

10 [0058] Ces copolymers sont synthettses par catalyse metallocene.

[0059] Une quatrieme classe de copolymeres d'oiefines convenant pour la presente invention, est constitute par les

copolymeres de monooiefine et de monomere k liaison(s) ethyl6nique(s) tel que les dienes, par exemple les bipoly-

meres 6thylene/butadiene, propylene/butadifene, §thylene/isoprene et propylene/isoprene, et les terpolymeres ethyie-

ne/propylene/diene, obtenus egalement par synthese metallocene.

'5 [0060] La proportion de motifs « ethylene » ou « diene » dans le copolymere k cristailisation contr6!6e est g6n6ra-

lement comprise dans la gamme allant de 3 & 20% en mole.

[0061] Pour ameliorer le r6glage de la cristailinite du copolymere, on peut event uellement ajouter k la composition

selon I'invention des additifs genant ia cristailisation. Ces additifs, bien qu'utilises en faible proportion, constituent des

« sites » de germination nombreux et petrts r6partis uniform6ment dans la masse. Ces additifs sont typiquement des

20 chstaux d'une substance organique ou minerale.

[0062] On peut egalement ajuster le taux de cristailisation, la taille et la morphologie des copolymeres d'oiefines

selon I'invention en m6langeant un premier copolymere d'oiefines selon ('invention avec un second polymere ou co-

polymere cristallin, compatible en partie avec le premier copolymere d'oiefines. Le second polymere ou copolymere

peut etre un copolymere d'oiefines selon I'invention, mais de taux de cristailinite different de celui du premier copoly-

25 mere, y compris un taux de cristailinite plus eieve que le taux de cristailinite des copolymeres d'oiefines selon i'invention

[0063] Le deuxieme polymere cristallisable peut aussi 6tre un polymere de nature differente, par exemple un copo-

Iy6thyiene/ac6tate de vinyle obtenu par copolymerisation radicalaire ou meme un polyethylene cristallisable tel que

ceux habituellement utilises dans le domaine cosm6tique

[0064] Pour plus de details quant k cette methods d'ajustement du taux de cristailinite, on se reterera aux articles

30 intitules "Elastomeric blends of homogeneous ethylene-octene copolymers (Melanges eiastom6riques de copolymeres

homogenes 6thyiene-octene)
M
S. Bensason et al., Polymer, Volume 38, N° 15, 19g7, pages 3913-19, et "Blends of

homogeneous ethylene-octene copolymers (Melanges de copolymeres homogenes ethylene-octene)" S; Bensason

et al., Polymer, Volume 38, NT 14, 1997, pages 3513-20.

[0065] La phase grasse liquide dans laquelle est disperse le copolymere peut comprend une ou plusieurs huiles

35 cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable, et de facon gen6rale physiologiquement acceptable, notamment

choisie parmi les huiles d'origine min6rale, animale, v6g6tale ou synthetique, carbonees, hydrocarbon6es, fluorees

et/ou stliconees, seules ou en melange dans la mesure ou elles torment un melange homogene et stable et ou elles

sont compatibles avec I'utilisation envisages.

[0066] On peut ainsi citer les huiles hydrocarbonees d'origine animale comme le perhydrosquaiene, I'huile de vison

40 ou de tortus ; les hydrocarbures Iin6aires ou ramifies d'origine minerale ou synthetique comme I'huile de paraffins ou

de vaseline, le polyisobutyiene hydrog6n6 (parieam), I'isododecane, le polyd6cene ou encore les 'ISOPARs\ isopa-

raffines volatiles ; les huiles hydrocarbonees d'origine v6getale comme les triglycerides liquides d'acides gras en C4
k C10 comme de soja, I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme, de p6pins de raisin, de sesame, de mais,

d'arara, de colza, de tournesol, de coton, d'abricot, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cer6ales

;

45 des esters d'acide lanolique, d'acide oieique, d'acide laurique, d'acide stearique; les esters et ethers gras tels que les

esters et ethers derives d'acides ou d'alcools k longue chaTne (e'est-e-dire ayant de 6 k 30 atomes de carbone),

notamment les esters de formule RCOOR', dans laquelle R repr6sente le reste d'un acide gras superieur comportant

de 7 k 1 9 atomes de carbone, et R' repr6sente une chaTne hydrocarbon6e comportant de 3 k 20 atomes de carbone,

tels que les palmitates, les adipates et les benzoates, notamment Padipate de diisopropyle, le myristate d'isopropyle,

50 le palmitate d'isopropyle, le stearate de butyle, le laurate d'hexyle, Pisononanoate d'isononyle, le palmitate de 2-ethyl-

hexyle, le laurate de 2-hexyl-d6cyle, le palmitate de 2-octyl-decyle, le myristate ou le lactate de 2octyl-dod6cyle, le

succinate de 2-diethyl-hexyle, le malate de diisostearyle, le trim6llitate de trid6cyle, le triisost6arate de glycerine ou

de diglycerine ; les acides gras supeheurs k au moins 12 atomes de carbone tels que Pacide myristique, I'acide pal-

mitique, I'acide stearique, i'acide behentque, I'acide oieique, I'acide linoieique, Pacide linoienique ou Pacide

55 isostearique ; les alcools gras superieurs a au moins 12 atomes de carbone tels que I'alcool stearylique ou I'alcool

oieique, I'alcool linoieique ou linoienique, i'alcool isostearique ou Poctyl dodecanol ; les huiles silicon6es telles que les

polydimethylsiloxane (PDMS) Iin6aires ou cycliques, volatiles ou non ; les PDMS ph6nyies tels que les ph6nyttrim6-

thicones, les ph6nyltrim6thylsiloxydiph6nyl-siloxanes, les diph6nylm6thyl dimethyltrisiloxanes, les diph6nyl-dim6thico-
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nes, les phenyl dimethicones, l8S polymethylphenylsiloxanes
; les PDMS substitues par des groupements aliphatiques

et/ou aromatiques, eventuellement fluorSs, ou par des groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxyle,

thiol et/ou amine ; les polysiloxanes modifies par des acides gras, des alcools gras ou des polyoxyalkylenes en parti-

culier des polyoxyethylenes ou copoly(oxyethylene - oxypropylene)s tels que les dim&hicone-copolyols, les silicones

s portant a la fois des groupes hydrophobes hydrocarbones (par exemple des groupes alkyle en C2-C30) et des sequen-

ces ou greffons polyoxyethylenes ou copoly(oxyethylenes/oxypropylenes) telles que les alkyl-dimethiconecopolyols

;

les silicones fluorees ou perfluorees telles que les polydimethyl siloxanes perfluoroalkyles et les polymethylphenylsi-

loxanes perfluoro alkyles ; les huiles fluorees et notamment perfluorees ; leurs melanges.

[0067] Avantageusement, on peut utiliser une ou plusieurs huiles volatiles a temperature ambiante. Apres evapora-

10 tion de ces huiles, on obtient un depdt filmogene souple, non collant sur la peau ou les muqueuses, suivant respecti-

vement le mouvement de la peau ou des levres, sur iesquelles la composition est appliqu6e. Ces huiles volatiles

facilitent, en outre, ('application de la composition sur la peau, les muqueuses, les phaneres.

[0068] Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees, des huiles silicones comportant eventuellement des

groupements alkyle ou alcoxy en bout de chaTne siliconee ou pendante.

J£ [0069] Comme huile de silicone volatile utilisable dans ('invention, on peut citer les silicones lineaires ou cycliques

ayant de 2 a 7 atomes de silicium, ces silicones comportant eventuellement des groupes alkyle ou alcoxy ayant de 1

a 10 atomes de carbone ainsi que les isoparaffines en C8 a C16 et les huiles fluorees ou perfluorees volatiles. Ces
huiles volatiles representent notamment de 30 a 97,99% du poids total de la composition, et mieux de 30 a 75%.

[0070] Comme huile volatile utilisable dans r invent ion, on peut citer notamment Poctamethylcyclotetrasiloxane, le

20 decamethylcyclopentasiloxane, ledodecam&hylcyclohexasiloxane, Pheptamethylhexyltrisiloxane, I'heptamethyloctyl-

trisiloxane ou les isoparaffines en C8-C16 telles que les 'ISOPARs', les PERMETYLs et notamment I'isododecane ou

risohexadecane, et leurs meianges.

[0071] Comme huile, on peut Sgalement citer les solvants, utilises seuls ou en melange, choisis parmi

:

2S (i) les esters lineaires, ramifies ou cycliques, ayant plus de 6 atomes de carbone,

(ii) les ethers ayant plus de 6 atomes de carbone,

(iii) les cetones ayant plus de 6 atomes de carbone.

[0072] Le choix du milieu non aqueux est effectue par I'homme du metier en fonction de la nature des monomeres
30 constituant le copolymere.

[0073] De plus, la phase grasse liquide dans laquelie est dissous ou disperse le copolymere peut representor de

5% a 97,99% du poids total de la composition, et de preference de 30 a 75%.

[0074] La composition peut comprendre une matiere colorante contenant un ou plusieurs composes pulverulents

et/ou un ou plusieurs colorants liposolubles, par exemple a raison de 0,01 a 70% du poids total de la composition. Les

35 composes pulverulents peuvent etre choisis parmi les pigments et/ou les nacres et/ou les charges habituellement

utilises dans les compositions cosmetiques ou dermatologiques. Les composes pulverulents peuvent representor de

0,1 a 98% du poids total de la composition, et par exemple de 1 £ 80%. De preference ces composes pulverulents

representent de 0,1 a 40%, et mieux de 1 a 30%.

[0075] Les pigments peuvent etre blancs ou colored, mineraux et/ou organ iques. On peut citer, parmi les pigments

40 mineraux, le dioxyde de titane, Eventueliement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium, ainsi que les

oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi

les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a base de carmin

de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium.

[0076] Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mica recouvert de
*s titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le

mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du

type precite ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth.

[0077] Les charges peuvent etre minerales ou organiques, lamellaires ou spheriques. On peut citer le talc, le mica,

la silice, le kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol de chez Atochem), de poly-b-alamine et de polyethylene, le Teflon,

50 la lauroy-lysine, I'amidon, le nitrure de bore, les poudre de polymeres de tetrafluoroethylene, les microspheres creuses

telles I'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Coming) et les microbilles de resine de silicone (Tospearls de

Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium precipite, la carbonate et I'hydrogeno-carbonate de magnesium, I'hy-

droxyapatite, les microspheres de silice creuses (Silica Beads de Maprecos), les microcapsules de verre ou de cera-

mique, les savons metalliques derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 & 22 atomes de carbone, de
5S preference de 12 & 18 atomes de carbone, par exemple le stearate de zinc, de magnesium ou de lithium, le laurate

de zinc, le myristate de magnesium.

[0078] Les charges utilisees, en particulter les charges organiques de nature poiymerique, peuvent etre ret icu lees

ou non et contenir d I'interieur des particules un ou plusieurs actifs physiologiques et notamment cosmetiques ou
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dermatologiques pouvant etre Iib6r6s sur la peau ou les I6vres apr&s application de la composition.

[0079] Les pigments et les charges peuvent dtre ou non enrob6s superficiellement, en particulier trait6s en surface

par des silicones, des acides amines, des derives fluords ou toute autre substance favorisant la dispersion et la com-

patibility du pigment dans la composition.

5 [0080] Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6, le b-carotene,

I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 11, le DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoteine. lis peuvent

representor de 0,01 a 20 % du poids de la composition et mieux de 0,1 a 6 %.

[0081] Le copolymere de la composition de I'invention permet la formation d'un film sur les matieres keratiniques et

notamment la peau et les levres, formant un r6seau ptegeant les matures colorantes et/ou les actifs. Selon la quantity

'0 relative de matures colorantes, utilises par rapport a la quantity de polym6re stabilise, utilisee, il est possible d'obtenir

un film plus ou moins brillant et plus ou moins migrant.

[0082] Comme actifs utilisables dans la composition de ('invention, on peut citer les hydratants, vitamines, acides

gras essentiels, sphingolipides, filtres solaires, les antioxydants, les agents anti-acne, appaisants, bronzants (en I'ab-

sence de rayonnement U V), les agents dgpigmentants, matifiants et ieurs melanges. Ces actifs sont utilises en quantity

'5 habituelle pour I'homme et notamment a des concentrations de 0,001 a 20 % du poids total de la composition.

[0083] La composition seion I'invention peut, de plus, comprendre, selon le type duplication envisagye, les cons-

tituents classiquement utilises dans les domaines consid6r6s, qui sont prysents en une quantity appropriye a la forme

gaiynique souhait6e.

[0084] En particulier, eile peut comprendre, outre, la phase grasse liquids dans laquelle le polym&re est solubilise

20 ou dispersy, des phases grasses additionnelles qui peuvent etre choisies parmi les cires, les huiles, les gommes et/

ou les corps gras pateux, d'origine v6g6tale, animale, minerale ou de synthase, voire silicon6s, et Ieurs myianges.

[0035] Parmi ies cires soiides a temperature ambiante, susceptibies d'etre presentes dans ia composition de in-

vention, on peut citer les cires ayant un point de fusion supyrieure a 45 °C comme les cires hydrocarbonyes telles que

la cire d'abeilles, la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ouricoury, du Japon, les cires de fibres de liege ou de canne a

25 sucre, ies cires de paraffine, de lignite, les cires m icroc ristaNines, la cire de lanoline, la cire de Montan, les ozokerites,

les cires de polyethylene, les cires obtenues par synthase de Fischer-Tropsch, les huiles hydrogen6es (jojoba, ricin),

les esters d'acides gras comme le stearate d'octa-cosanyle. On peut ygalement utiliser des cires de silicone, parmi

lesquelles on peut citer les alkyl, alcoxy et/ou esters de polymethylsiloxane, les chaTnes alkyle, alcoxy et ether ayant

de 2 a 40 atomes de carbone.

30 [0086] Parmi les corps gras pSteux, on peut citer la lanoline et ses dyrivys (acytyiys notamment), les PDMS ayant

une chaine alkyle en C8 a C24 , les esters de silicone. Ces corps gras ont une temperature de fusion allant de 25 a

45°C et represente notamment de 0 a 50 % du poids de la composition.

[0087] Les cires peuvent etre presentes a raison de 0-50 % en poids dans la composition et mieux de 1 0 a 30 %.

[0088] La composition peut comprendre, en outre, tout add it if usuellement utilise dans de telles compositions, tel

3S que des ypaississants, des parturns, des conservateurs, des tensioactifs. Bien entendu I'homme du metier veillera a

choisir ce ou ces eventuels composys compiymentaires, et/ou leur quantity, de man iere telles que les propriytys avan-

tageuses de la composition selon I'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisa-

gye.

[0089] Parmi les ypaississants, on peut citer les bentonites, les silices traityes, les gommes de guar alkyiyes lipo-

40 solubles, les polymeres syquencys ou greffys comportant au moins une syquence soluble dans la composition et une

sequence insoluble tel que, par exemple, les copolymers bi ou trisequences polystyrene/copoly(ythyiene-propylene)

ou polystyrene/copoly(6thyiene-butyiene), les (polyvinyl)pyrrolidone/hexadiene, les gommes de silicone et les silicones

du type KSG.

[0090] Les gommes de silicone ont en genyral une masse molaire moyenne en nombre comprise entre 200.000 et

45 1 .000.000. A titre d'exempie de gommes de silicone qui peuvent etre utilisees seules ou sous forme de myiange dans

un solvant, on peut citer les copolym6res suivants

:

poly[(dimythylsiloxane)/(mythylvinylsiloxane)]

poly[(dimythylsiloxane)/(diphynylsiloxane)]

so . poly[(dimythylsiloxane)/(phynylmythylsiloxane)]

poly[(dimythylsiloxane)/(diphynylsiloxane)/(mythylvinylsiloxane)]

;

et les myianges suivants

:

55 - ies myianges formys a partir d'un polydimythylsiloxane hydroxyiy en bout de chame et d'un polydimythylsiloxane

cyclique

;

les myianges formys a partir d'une gomme de polydimythyl siloxane et d'une silicone cyclique ; et

les myianges de deux polydtmethylsiloxanes de viscosites diff6rentes.
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[0091] Les compositions selon invention peuvent en outre contenir des homopolymeres et copolymeres liposolubles

et/ou dispersables dans (a phase grasse, differents des copolymeres d'oldfines k crystallisation controlde selon I'inven-

tion.

[0092] Parmi ces homopolymeres et copolymeres, on peut citer des polyoldfines ou polyalkylenes telles que le po-

5 lydthylene, le polybutene et le polyddcene ; des copolymeres d'esters et/ou amides (m6th)acryliques ; des copolymeres

d'esters vinyliques, par exemple des copolymeres dthylene/acdtate de vinyle ; des homopolymeres ou copolymeres

vinyliques ou (mdth)acryliques portant eventuellement un groupement silicone tels que par exemple des copolymeres

greffds k squelette (mdth)acrylique et greffons de silicone macromere ; des copolymeres k squelette ou s6quences

(mdth)acrylique et k greffons ou sequences hydrocarbon6s, par exemple polyisobutylene ; des copolymeres greffes

w ou sequences k squelette ou sequence polyorgano-siloxane et k greffons ou sequences (m6th)acryliques et/ou

vinyliques ; des homopolymeres ou copolymeres fluords ou perfluords, par exemple des polydthers perfluords tels

ceux commercialisms sous la designation « Fomblins », des homo ou copolymeres (mdth)acryliques perfluords, des

homo ou copolymeres vinyliques fluords, des homo ou copolymeres d'oldfines fluords et des poty(dther vinyliques)

fluords, les derives ou copolymeres de polyvinylpyrrolidone.

is [0093] Les compositions auxquelles s'applique I'invention peuvent §tre prdpardes de maniere usuelle par I'homme

du mdtier. Elle peuvent se presenter sous forme d'un produit could et par exemple sous la forme d'un stick ou baton,

ou sous la forme de coupeile utilisable par contact direct ou I'dponge. En particulier, elles trouvent une application en

tant que fond de teint could, fard k joues ou k paupieres could, rouge k levres, base ou baume de soin pour les levres,

produit anti-cernes. Elles peuvent aussi se presenter sous forme d'une pate soupie ou encore de gel, de creme plus

20 ou moins fluide. Elles peuvent alors constituer des fonds de teint ou des rouges k levres, des produits solaires ou de

coloration de la peau. des eye-liners, des produits de maquillage du corps. A litre indicatif, une creme plus ou moins

fluide peut Stre caractdrisde par une viscositd newtonienne infdrieure k 10Pa.s, une pate soupie par une viscositd

newtonienne infdrieure k 50 Pa.s et un gel est en gdndral plus dpais et peut dtre caractdrisd par un angle de ddphasage

infdrieure k 45° sur le plateau viscodlastique Iin6aire. Ces mesures sont effectude sur un rhdomdtre Haake RS75 avec

25 ie mobile le plus adapts k la texture dtudide.

[0094] Les compositions de I'invention sont avantageusement anhydres et peuvent contenir moins de 5% d'eau par

rapport au poids total de la composition. Elles peuvent alors se presenter notamment sous forme de gel huileux, de

liquide huileux ou huile, de pate ou de stick. Ces formes galdniques sont prdpardes selon les mdthodes usuelles des

domaines considered.

30 [0095] Les compositions selon I'invention peuvent dgalement avantageusement se presenter sous forme d'6mulsion

eau-dans-huile, huile-dans-eau ou eau-dans-cire, dans lesquelles les copolymeres d'oldfines selon Pinvention sont

utilises pour remplacer tout ou partie des cires habituellement prdsentes dans ces Emulsions. En particulier, la cire

peut comprend au moins un copolymere d'oldfines selon I'invention et au moins une huile, volatile ou non. La compo-

sition de I'invention peut aussi se presenter sous forme de dispersion vesiculate contenant des lipides ioniques et/ou

35 non ioniques.

[0096] Ces compositions peuvent constituer notamment une composition cosmdtique de protection, de traitement

ou de soin pour le visage, le cou, ou le corps, une composition de maquillage ou une composition de bronzage artificiel.

[0097] Les exemples suivants, non limitatifs, illustrent la prdsente invention.

40 Exemple 1 : rouge k levres non migrant.

[0098]

- Octyl dodecanol 27 g
45 . Tridecyl trimellitate 11 ,5 g

Lanoline acdtylde (patdux) 1 7,5 g

Poly-isobutene hydrogdnd 15 g
- Exact 4049 1 g

Polydthyldne 7 g
so - Stdarate d'octa-cosanyle 4%

Copolymere de PVP/eicosene 2 %
Pigments 1 5 %

Exemple 2 : rouge k levres non migrant.

55

[0099]

- Engage 8400 18%

8
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Pigments (oxydes de fer) 6 %
IsododScane 50 %
Huilede parteam 26%

5 [0100] L'evaporation de I'huile volatile permet I'obtention d'un film dont les propri6t6s visco-£lastiques sont modela-

bles par la traction d'huile plastifiante restante.

Exemple 3 : rouge a levres non migrant.

10 [0101]

Engage 8400 9 %
Pigments (oxydes de fer) 8 %
Huile de parl6am 83 %

15

[0102] Cette composition de I'exemple 3 a Ste" compared a des compositions simples selon Tart ant6rieur contenant

respectivement du SiCI4 (contre exemple 1), de la cire de polyethylene de poids mol6culaire moyen de 500 (centre

exemple 2). Le contre exemple 2 est consider par les personnes du metier (formulateurs en cosm6tique) comme non

migrant.

20 [0103] La composition 3 a aussi 6t6 compare a un rouge a levres en stick disponible sur le marche" : « Rouge
Virtuale » commercialism par L'OREAL, contenant 8 % de pigments, 64,2 % d'huiles hydrocarbon6es et esters, 16,1

% d'huile de silicone, 10,5 % d'un melange de cires, 0,9 % de charges, une quantit6 efficace de conservateurs et 0,2

% d'actifs cosm6tiques. Cette composition not6e contre exemple 3, est consid6r6e comme migrante par les personnes

du m6tier.

25 [0104] La migration est mesur6e sur du papier Whathman N° 1 et a I'aide d'une petite spatule, on effectue 10 stries

sur une plage de 15x15 mm2 perpendiculairement a la plus grande dimension. 3,75 mg (soit 5mg/cm2) de composition

a tester sont appliques au pinceau sur une plage de 15 x 5 mm2. La face arriere du support papier est alors imbib6e

de 2 gouttes de s6bum artificiel, conserve au congglateur, contenant : 45 % de triolelne, 19 % de squalene, 5 % de
cholesterol et 31 % d'acide olSTque.

30 [0105] Le support est alors enroute sur lui meme afin de simuler le mouvement des levres pendant 4 min. Les stries

s'ouvrent et se referment induisant alors un ph6nomene de capillarity : la phase color6 peut lors migrer. La presence

de sebum artificiel est n6cessaire ainsi que les mouvements pour provoquer cette migration.

[0106] A partir de photographies avec un Polaroid au grossissement 3 des supports papier, on repere les contours

de la phase coloree avant et apres les mouvements imposes au support. La migration est alors d6finie comme le

35 rapport entre la surface de migration et la surface avant migration, soit

:

kA ~ surface apres mouvement - surface avant mouvement
Migration = c

surface avant mouvement

[0107] Les r6sultats present6s sont la moyenne de 10 essais, I'incertitude sur les valeurs donn6es est de 10 %.

45

Exemple 3 0,2

Contre exemple 1
j

0,9

Contre exemple 2
j

0,8

Contre exemple 3 I 0,4

[0108] La phase colored de la composition 2 selon Tinvention migre 3 fois moins que celle des contre exemples 1

et 2, et 2 fois moins que celle d'un rouge a levres du commerce. On peut done en d6duire que les propri6t6s de non

50 migrations seront encore plus exacerbges dans un rouge a levres en stick que dans un rouge a levres en creme ou pate.

[0109] Avec les m§mes compositions, les inventeurs on etudie la migration de la phase grasse. lis ont pour ceia,

appliquS sur un disque de 15 mm de diametre form6 sur un support de papier mouchoir, 8,8 mg de composition a

tester, ^application est voisine de 5mg/cm2. Ms ont effectue 10 d6p6ts de composition pour chaque echantillon. Les

supports ont 6t6 gard6s pendant 12 heures dans une 6tuve a 34 °C.

55 [01 1 0] Par transparence, on a mesur6 le diametre du nouveau disque. La migration est lors d6finie comme le rapport

:
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2
'

(diametre du disque apres migration) - (diametre du disque avant migration)'

(diametre du disque avant migration)'

5 [0111] Les resultats sont donnes avec une incertitude de 10 %.

Exemple 3 2

3,5

3

3,3
10

Contre exemple 1

Contre exemple 2

Contre exemple 3

[0112] La migration de la phase grasse est moins importante pour la composition 2 selon I'invention que pour les

autres compositions gelifiees.

15

Revendications

1. Utilisation dans une composition pour matieres keratiniques, comprenant une phase grasse liquide d'une quantite

20
efficace d'au moins un copolymere soluble ou dispersable dans la phase grasse liquide, choisi parmi les copoly-

mers d'olefines cristallins ayant un taux de cristallinite au plus egal & 50 %, de preference allant de 5 & 40%, et

mieux allant de 10 £ 35%, pour limiter et/ou supprimer la migration de ladite composition.

2. Utilisation dans une composition non migrante pour matieres keratiniques, comprenant une phase grasse liquide

25
d'une quantite efficace d'au moins un copolymere soluble ou dispersable dans la phase grasse liquide, choisi

parmi les copolymers d'olefines cristallins ayant un taux de cristallinite au plus egal & 50 %, de preference allant

de 5 k 40%, et mieux allant de 1 0 & 35%.

3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que le copolymdre represente au moins 2% en poids,

30 par rapport au poids total de la composition.

4. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le copolymere est solide.

5. Utilisation selon Tune des revendications precedentes caracterisee en ce que le copolymere presente une masse

3S
moleculaire moyenne en poids Mw telle que Mw £ 30 000 et de preference £ 40 000.

6. Utilisation selon I'une des revendications precedentes caracterisee en ce que le copolymere a un indice de poly-

molecularite de Mw/M n
< 3,5, de preference £ 2,5 avec M n

6tant la masse molaire moyenne en nombre.

40
7. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, caracteris6e par le fait qu'elle se presente sous la forme

d'un produit coul6 comprenant une phase grasse liquide physiologiquement acceptable et au moins une cire solide

k temperature ambiante.

8. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le copolymere est filmifiable.

45
9. Utilisation selon la revendication 7, caracterisee par le fait que la phase grasse liquide comprend au moins une

huile volatile k temperature ambiante.

10. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la composition comprend en

50 outre, au moins un actif choisi parmi les actifs physiologiquement acceptables.

11. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend, de

plus, au moins une matiere colorante.

ss 12. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le copolymere d'ole-

fines est choisi parmi

:

(A) les copolymers d'a-olefines, les copolymers d'olefines et de cycloolefines, les copolymers d' a-olefines

10
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et de monomere a liaison(s) ethyienique(s); et

(B) les copolymeres d'a-oJ6fines a motifs tactiques et atactiques.

13. Utilisation selon la revendication 12, caracterisee par le fait que les copolymers d'a-oietines sont choisis parmi

5 les bipolymeres d'ethylene ou de propylene et d'a-oiefine en C4-C16 , de preference C4-C12 , et les terpolymeres

d'6thylene, de propylene et d'a-oiefine en C4-C16 , de preference C4-C12 .

14. Utilisation selon la revendication 13, caract6ris6e par le fait que I'aolefine en C4-C 16 est choisie parmi le butene-

1, le pentene-1, l'hexene-1, l'heptene-1, l'octene-1, le nonene-1, le d6cene-1, l'undecene-1, le dod6cene-1, le

10 3,3,5-trimethylhexene-1 ( le 3-methyl pentene-1 et le 4-methylpentene-1.

15. Utilisation selon la revendication 13 ou 1 4, caracterisee par le fait que le pourcentage en mole d'a-oiefine est au

plus egal a 40%, de preference 6gal ou inferieur a 30%.

is 16. Utilisation seion la revendication 1 2, caracterisee par le fait que les copolymeres d'oiefines sont choisis parmi les

bipolymeres d'6thylene ou de propylene avec le cyclobutene, le cyclohexene, le cyclo octadiene, le norbornene,

le dimethano-octahydronaphtalene (DMON), I'ethylidenenorbornene, le vinylnorbornene et le 4-vinylcyclohexene

et les terpolymeres d'ethylene, de propylene et des cycloolefines precedentes.

20 17. Utilisation selon la revendication 1 6, caract6ris6e par le fait que le copolymere d'o!6fine et de cycloolefine contient

moins de 207o en mole de cycloolefine.

18. Utilisation selon la revendication 17, caract6ris6e par le fait que le copolymere d'a-ol6fine et de cycloolefine est

un copolymere elhylene/norbornene contenant moins de 18% en mole de norbornene.

25

19. Utilisation selon la revendication 12, caracterisee par le fait que les copolymeres d'a-o!6fine et de monomere a

liaison(s) ethy!6nique(s) sont choisi parmi les bipolymeres ethylene/butadiene et ethylene/isoprene.

20. Utilisation selon la revendication 19, caracterisee par le fait que le bipolymere contient moins de 20% en mole de
30 monomeres a liaison(s) ehylenique(s).

21. Utilisation selon la revendication 12, caracterisee par le fait que les copolymeres d'a-ol6fines a motifs tactiques

et atactiques sont choisis parmi les polypropylenes a motifs isotactiques et atactiques et les polypropy Ienes a

motifs syndiotactiques et atactiques.

35

22. Utilisation selon la revendication 21 , caracterisee par le fait que le taux de motifs tactiques est inferieur a 30% en

mole.

23. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le copolymere d'ol6fines est

40 obtenu par synthese metellocene.

24. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle la phase grasse liquide comprend au moins

une huile choisie parmi les huiles hydrocarbonees d'origine animale ou v6g6tale ;les hydrocarbures d'origine mi-

neraleou de synthese ; les esters d'acide lanolique, d'acide oieique, d'acide laurique, d'acide stearique ; les esters

45 et ethers d'acides gras ; les alcools gras superieurs ayant de 12 a 28 atomes de carbone ; les huiles silicon6es

eventuellement substitutees ; les huiles fluorees ; et leurs melanges.

25. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle la composition comprend, en outre, au moins

une phase grasse additionnelle choisie parmi les cires, les gommes et/ou les corps gras pateux, d'origine v6g6tale,

so animale, min6rale, de synthese, ou silicones, et leurs melanges.

26. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 11 a 25, caract6ris6e en ce que la matiere colorante com-

prend au moins un compose pulverulent choisi parmi les charges, les pigments, les nacres et leurs melanges.

55 27. Utilisation selon la revendication 26, caract6ris6e en ce que le compose pulverulent repr6sente 0, 1 a 98% du poids

total de la composition.

28. Utilisation selon la revendication 26 ou 27, caracterisee en ce que le compose pulverulent repr6sente de 1 a 30%

11
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du poids total de la composition.

29. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, caracterisSe en ce que le copolymere d'olefines represente

(en matiere seche) jusqu'a 70% du poids total de !a composition.

30. Utilisation selon i'une des revendications precedentes, caract6risee en ce que la phase grasse liquide contient au

moins une huile choisie parmi les isoparaffines en C8-C16 et les silicones lineaires ou cycliques ayant de 2 a 7

atomes de silicium, ces silicones comportant 6ventuellement des groupes alky les ayant de 1 a 10 atomes de

carbone, et leurs melanges.

31 . Utilisation selon Tune des revendications pr6c6dentes, dans laquelle la composition se presente sous forme coulee

en stick ou en coupelle ; sous forme d'une p&te souple ; sous forme de gel huileux ; de liquide huileux, d'une

Emulsion eau-dans-huile, huile-dans-eau ou eau-dans-cire, ladite cire pouvant e\re constitute par un melange

d'au moins un copolymere d'olefines cristallin ; de dispersion vesiculate.

32. Utilisation selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, dans laquelle la composition se prtsente sous

forme anhydre.

33. Utilisation selon I'une des revendications prectdentes, dans laquelle la composition se presente sous la forme

20 d'un produit de soin et/ou de maquillage de la peau et/ou des levres.

34. Utilisation selon I'une des revendications pr6c6dentes, dans laquelle la composition se presente sous la forme

d'un fond de teint coule, d'un fard a joues ou a paupieres cou!6, d'un rouge a levres, d'une base ou baume de soin

pour les levres, d'un eye-liner, d'un produit anti-cemes, ou d'un maquillage du corps.

25
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